
22 Philatélie Québec No 285, avril 2010

À quelques jours de la Saint-Patrick (Note 1), dressons une liste de timbres
ayant un lien avec l’Irlande. Les premiers sont de 1927 et rendent hommage à
des parlementaires d’origine irlandaise : Thomas D’Arcy McGee et Robert
Baldwin. D’autres personnes de cette même ascendance font aussi l’objet de
timbres, comme le peintre Paul Kane, le botaniste John Macoun et l’homme
d’affaires Timothy Eaton. Une vignette, émise en 1984 pour commémorer le
bicentenaire de l’établissement de l’Église catholique à Terre-Neuve, souligne la
mission du franciscain irlandais O’Donel, qui en fut le maître d’oeuvre.

On retrouve la harpe et le trèfle sur les timbres où figurent les armoiries canadiennes, dont le plus élo-
quent est émis en 1987 pour le 5e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés. De mê-
me, on distingue fort bien le shamrock (ou trèfle irlandais) sur le drapeau de l’université Queen’s, à
Kingston, sur la vignette provenant d’un carnet de prestige. Plus fort encore, un timbre émis l’an der-
nier, conjointement avec l’Irlande, offre une vue imprenable du parc de Killarney, dans la verte Érin.

Il existe une « filière québécoise » que l’on peut associer de près ou de loin à l’Irlande. Ainsi,
Marguerite d’Youville, la fondatrice des Soeurs grises en 1737, qui apparaît sur un timbre de 1978, eut
comme beaupère (sa mère s’étant remariée) un dénommé Timothée Sylvain. Sylvain, qui s’appelait en
fait Timothy O’Sullivan, était natif de Cork, en Irlande... Bien que cela soit peu connu, le chef métis
Louis Riel (timbre de 1970) avait parmi ses ancêtres un certain Jack Reilly, né en Irlande, et qui était
connu sous le nom de Jean-Baptiste Riel dit l’Irlande quand il débarqua en Nouvelle-France, vers 1696.

Daniel O’Connell, figure de proue de la révolte irlandaise contre le gouvernement britannique, était
aussi très populaire de ce côté-ci de l’Atlantique auprès des réformistes du Haut et du Bas-Canada.
Le leader des patriotes, Louis-Joseph Papineau, était même considéré comme le Daniel O’Connell du
Bas-Canada. D’ailleurs, il se trouvait parmi les citoyens d’origine irlandaise bon nombre de suppor-
ters de la cause patriote, en premier lieu le docteur Edmund Bailey O’Callaghan, qui forma le Conseil
des patriotes avec Papineau en 1837.

Il faut ajouter à cette liste le poète Émile Nelligan (timbre de 1979) et la chan-
teuse La Bolduc, née Mary Travers (1994), dont les paternels étaient d’origine irlan-
daise... Les rapports entre irlandais et Canadiens français ont parfois été tendus -
pas toujours, sinon comment expliquer que certaines sources estiment à 42 % le
pourcentage de Québécois francophones ayant du sang irlandais dans leurs veines
- d’où l’idée d’allonger la liste avec Jos Montferrand (timbre de 1992). Oh, celui-là
n’était pas irlandais ! Mais il aurait, selon la légende, si souvent cassé la gueule à
certains d’entre eux, sur les chantiers de bûcherons, où tous n’étaient pas des
enfants de choeur, qu’on peut bien l’associer par ricochet à notre thématique!

Plus sérieusement, il y a les timbres pour le pont Victoria et le canal de Lachine. Beaucoup d’immi-
grants irlandais étaient engagés comme manoeuvres lors de leur construction au milieu du 19e siècle.
On ne s’étonnera pas alors de retrouver le fameux trèfle sur les anciennes armoiries de la ville, créées
en 1833 et illustrées sur un bloc-feuillet de 1992... Sur ce, bonne Saint-Patrick!

Note 1 : Cet article de notre collaborateur Jean-Pierre Durand, est d’abord paru dans La Presse du 
11 mars 2006 ; il est repris ici, avec adaptations, pour le bénéfice des lecteurs.
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